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Design Preis Schweiz

DEPUIS 2018, VOUS ÊTES À LA 
DIRECTION DU PRIX DESIGN SUISSE 
DE MANIÈRE INDÉPENDANTE. 
POUVEZ-VOUS NOUS EXPLICITER 
CETTE TRANSITION ET SON ÉVENTUEL 
IMPACT SUR LE DPS ?
Le Prix Design Suisse a été initié en 1991 par 
les mêmes entrepreneurs qui ont initié le 
Designers’ Saturday. Une réalisation pion-
nière. Une restructuration était nécessaire afin 
que les formats puissent se développer plus 
agilement avec une organisation autonome 
et allégée car nous devions avancer plus vite 
afin d’inclure la transformation du design, de 
l’innovation et de l’orientation dans le marché.

QU’EST-CE QU’ON PEUT ATTENDRE 
DU PRIX SOUS CETTE NOUVELLE 
DIRECTION ?
Continuité, évolution et engagement à la 
cause. Ces dernières années, nous avons élargi 
les thématiques, la plateforme, le réseautage 
et la visibilité ; dans le cas de l’édition 2019/20, 
nous nous sommes préoccupés d’assurer le 
statu quo. Nous venons de compléter l’équipe 
avec Kim Albert. Avec elle nous avons en com-
mun de vouloir amplifier  l’impact du DPS et 
ceci en abordant nos affaires avec cœur, quali-
té d’exécution et esprit. Ceci est le fondement 
qui nous permettra d’implémenter la nouvelle 
stratégie, laquelle sera présentée en 2020. 

PEUT-ON PARLER D’UNE NOUVELLE 
PHILOSOPHIE ET VISION POUR LE PRIX 
ET, SI OUI, QUELLE SERAIT-ELLE ? 
Il ne s’agit pas de réinventer complètement 
le prix, mais de le développer en fonction du 
marché tout en préservant les éléments clés. Il 
s’agit avant tout de préserver l’inviolabilité et 
l’indépendance des 31 experts, qui ne seront 
jamais négociables ; c’est la base de notre cré-

dibilité. Notre exigence de qualité d’exécution, 
de dialogue et de fiabilité doit également être 
maintenue. Telle est notre philosophie d’en-
treprise. Nous sommes en train d’élaborer sa 
vision, mais son principal objectif est la per-
tinence et le leadership.

LES LAURÉATS NE SONT PAS 
ENCORE CONNUS MAIS 44 NOMINÉS 
ONT ÉTÉ ÉLUS. COMMENT AVEZ-VOUS 
TRAVAILLÉ AVEC LE JURY POUR 
LES SÉLECTIONNER ? 
Les soumissions sont faites par dossier numé-
rique. Les questions portant sur l’analyse du 
problème à résoudre, les processus, les étapes 
de l’innovation et la contextualisation inté-
grale de la solution (produit, projet, service) 
doivent également être présentées. 24 experts 
de toutes les disciplines font une présélection 
qu’ils soumettent au jury international pen-
dant deux jours. Dans le discours technique, il 
est déterminé conjointement qui sera nommé. 
Nous fournissons ensuite au jury une expo-
sition des œuvres physiques. Le jugement 
final dure encore deux jours, après quoi les 
gagnants sont un secret bien gardé jusqu’à la 
cérémonie de remise des prix. C’est merveil-
leux de voir le sérieux avec lequel les candi-
dats se présentent devant le jury.

POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE PART D’UN 
PREMIER CONSTAT SUR LA QUALITÉ ET 
L’AMPLITUDE DU TRAVAIL PRÉSENTÉ ?
La qualité est bonne dans tous les domaines. 
Nous constatons qu’il y a plus de volonté 
de prendre à nouveau des risques et que des 
investissements sont faits. Le degré de matu-
rité des jeunes talents s’est encore accru. Les 
innovations incroyables font partie du jeu ; 
ils ont le doigt sur le pouls du temps. Nous 
sommes également soulagés de constater que 

nous allons de l’avant en matière de durabilité 
des matériaux, en particulier dans le secteur 
textile. Nous nous réjouissons également de 
la nomination d’une nouvelle voiture suisse, 
bien particulière. En plus, nous constatons 
que les concepteurs travaillent maintenant 
sur des solutions dans tous les domaines du 
vieillissement de la société.

POUVEZ-VOUS TIRER QUELQUES 
CONCLUSIONS SUR L’ÉTAT ACTUEL 
DU DESIGN EN SUISSE D’APRÈS CE QUE 
VOUS AVEZ VU CETTE ANNÉE ?
Il est gratifiant de constater que les méthodes 
utilisées en design pour la conception de pro-
duit ou la recherche d’une solution holistique 
sont de plus en plus employées en dehors du 
domaine traditionnel du design. Par exemple, 
dans le secteur de l’ingénierie ou par le biais 
de start-up très diverses. Nous avons des pro-
blèmes urgents sur le plan global à résoudre. 
Jusqu’à présent, la question a été de savoir 
comment nous pouvons faire pour rendre les 
produits encore plus sophistiqués grâce à de 
nouvelles opportunités technologiques par 
exemple. Aujourd’hui, la question est de faire 
les choses autrement afin de provoquer des 
changements concrets – par exemple dans le 
domaine de l’écologie et de l’inclusion sociale. 
C’est l’avenir. Cela ne masque pas le fait que 
l’intégration des processus de design dans les 
différentes industries laisse encore beaucoup 
à désirer. 

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR LE PRIX DESIGN SUISSE ?
La cérémonie de remise des prix bien sûr ! 
En ce qui concerne la stratégie future, la 
recherche de solutions dans le domaine de 
la durabilité devrait toutefois être considéra-
blement élargie. 
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Le Prix Design Suisse récompense  tous les deux ans les meilleures 
propositions de design issues d’un concours. L’an dernier, la 
direction du prix a changé de main. Ce sont désormais Michel 
Hueter, Raphael Rossel et Urs Stampfli qui en assument 
la responsabilité. Entretien avec Michel Hueter alors que 
les 44 nominés 2019/20 viennent d’être annoncés.


